
LA LOI ÉLECTORALE...
Dans le premier numéro de ce journal, nous avons nettement, nous avons même audacieusement expri-

mé notre opinion touchant le caractère actuel du droit électoral. L’attitude du peuple en face de la suppres-
sion partielle que le Parlement a voulu faire de ce droit nous a prouvé que notre doctrine était conforme au 
sentiment général. L’électorat n’est pas un principe.

L’instinct populaire est plus sûr que le raisonnement des sophistes, car cet instinct porte sur les faits. Les 
partis soi-disant démocratiques ont beau crier que le suff rage universel est la seule garantie du progrès, le 
seul principe d’où doit découler le bien-être, les faits répondent que le suff rage universel, dont l’exercice a 
jusqu’à ce jour arrondi la position de quelques élus, a considérablement compromis les intérêts des particu-
liers et, par conséquent, la prospérité publique.

Est-ce à dire que le suff rage restreint tel qu’il a plu à la majorité de le formuler résoudra la question? Ce 
serait niais que de le supposer. La vérité n’est pas dans l’élection rien ne peut venir de l’élection, l’élection 
est la garantie du gouvernement et le gouvernement est la cause du malaise, c’est donc dans l’abstention 
et non pas dans l’élection que se trouve la solution de la diffi  culté.

Le peuple aboutira à l’abstention, comme il aboutira au refus de l’impôt, c’est inévitable et fatal. Il est en-
tré dans la voie qui doit l’y conduire en tombant dans le scepticisme politique, dans l’indiff érence doctrinale. 
C’est quand le peuple ne croit plus à rien qu’il croit en lui cette dernière croyance détermine l’appréciation 
du fait, le positivisme parvenu à ce point, le peuple sort du domaine des interprétations pour prendre des 
proportions fi xes; il ne se laisse plus entraîner, il spécule; il ne s’agite plus, il amasse; il ne vocifère plus, il 
cherche à jouir.

Savez-vous, au point de vue populaire, ce que signifi ent les débats qui ont eu lieu à l’Assemblée entre 
la majorité et la minorité au sujet de la loi électorale? Ces débats signifi ent que les membres de la majorité 
croient ne pouvoir être réélus qu’en châtrant le suff rage universel, et que les membres de la minorité sont 
persuadés que le suff rage universel leur est indispensable pour rester où ils sont. Voilà le vrai sens de la 
discussion; mais, en fait, qu’a le peuple à attendre de la majorité ou de la minorité? Rien. L’une et l’autre l’ont 
bien prouvé, et, quand bien même elles ne l’auraient pas prouvé pratiquement, nous croyons avoir, dans 
cette publication, fourni des arguments fort clairs sur ce point.

Avons-nous si fort à nous réjouir du régime électoral qu’il y ait lieu de nous agiter pour le défendre? Qu’a-
t-il produit? Des volumes de lois dont, pour ma part, je me passerais volontiers, et vous?

Certes, c’est le suff rage universel qui a produit les assemblées auxquelles nous devons toutes les prohi-
bitions qui nous écrasent le suff rage restreint aurait-il produit de pires choses? Nous ne le présumons pas. 
Que signifi e dès lors cet enthousiasme qu’on veut nous donner pour le suff rage universel, quand il est prou-
vé que les assemblées n’ont abouti qu’à nous inquiéter et à nous ruiner.

La droite se défi e d’une partie de la population.

La gauche se défi e de l’autre partie.

Pour qui nous prend-on? De qui sommes-nous la chose? Nous nous défi ons, nous, de la droite et de la 
gauche et nous réservons nos suff rages! Voilà ce que nous avons de mieux à faire pour mettre d’accord les 
blancs et les rouges qui n’en veulent qu’à notre argent.

Voilà la raison du calme qui a accueilli la loi électorale. Le plus naïf des journaux de Paris et le plus fat. 
L’Événement et La Presse, ont recommandé le calme à la population, et, le calme ayant eu lieu, ils se sont 
félicités d’avoir été obéi; à les entendre, la sagesse du peuple est leur ouvrage; sans eux, l’agitation aurait 
amoncelé les pavés et troublé la cité, cela fait pitié.
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Le calme est dans la force des choses. Le peuple est devenu profondément sceptique, il ne croit ni aux 
troubadours, ni aux vendeurs de spécifi ques; on a beau professer pour lui un tendre et profond amour, on 
a beau vouloir l’assurer, il ne se prend plus ni à la tendresse, ni à l’assurance, et il se demande quel est 
l’audacieux ou le fou qui ose se placer assez haut pour l’aimer, et quel est le souverain ou l’intrigant qui se 
sépare à tel point de lui qu’il puisse lui promettre la sécurité.

Les temps de l’exploitation par les grands mots sont déjà loin de nous les étiquettes ne trompent plus 
personne le dévouement a montré ses factures, il coûte trop cher. On ne croit plus au désintéressement 
chevaleresque de sorte qu’au moment même où un homme se sépare des autres hommes pour les com-
mander, des suspicions légitimes s’élèvent sur son compte dans cet état, le peuple n’a plus de chefs, c’est 
l’égalité qui commence; quand le peuple n’a plus de chefs, il n’y a plus de mouvement possible, le calme est 
dans la force des choses. Or, le calme c’est la Révolution, non plus celle des intrigants, mais celle de tout le 
monde, celle des intérêts et de la richesse.

Les politiques ne veulent pas sortir des questions de forme, cependant c’est la question de fond qui 
s’agite dans le sein de la société. Le gouvernement, les hommes du gouvernement, la manière de faire et 
de constituer le gouvernement, les antécédents et les doctrines de tels ou tels individus, la prééminence de 
tel ou tel système, tout cela importe peu au peuple; ce qui lui importe, c’est le bien-être, et, le bien-être, il est 
démontré que nul ne peut le réaliser que soi même; il est prouvé qu’il ne saurait s’obtenir par la délégation, 
il est établi en fait qu’il est indépendant de la forme. C’est donc avec plein et entière raison que le peuple 
devient indiff érent à l’égard de la forme, autrement dit du gouvernement, et qu’il porte son attention sur le 
fond qui n’est autre chose que le peuple lui-même et ses propres aff aires.

Aussi vienne, après la loi électorale, la présidence décennale, vienne la présidence à vie, vienne l’em-
pire, vienne le diable, pourvu que les bons à rien soient condamnés au silence par la prudence des travail-
leurs, la forme, quelque élevée qu’elle soit, sera emportée par le fond; le peuple dévorera le gouvernement.

Le gouvernement n’est pas un fait, il n’est qu’une fi ction. Le fait immuable et éternel, c’est le peuple. Nous 
sommes, pour notre part, avec le fait, et il se prépare un temps qui nous semble mauvais pour ceux qui ne 
veulent pas se séparer de la fi ction.

Anselme BELLEGARRIGUE.

--------------------

Avertissement de A. Bellegarrigue au n°2 de L’Anarchie.

Le rédacteur de L’Anarchie, en abordant de front un mot à l’aide duquel les politiques ont intimidé et rançonné la popula-
tion, s’est proposé deux choses:

Premièrement de prouver que l’ORDRE est un élément populaire et anti-gouvernemental. Le meilleur argument qu’on 
puisse fournir à l’appui de cette thèse c’est que les feuilles monarchiques saluent ouvertement la guerre civile comme une 
Providence.

Secondement d’établir que la Révolution est purement et simplement une question d’aff aires. L’indiff érence et le scepti-
cisme politiques auxquels le peuple s’abandonne de plus en plus; le dégoût qu’il montre pour les arguties et le mépris qu’il pro-
fesse pour les hommes qui veulent le commander, viennent corroborer cette opinion et montrer que le rédacteur de L’Anarchie 
est d’accord avec le sentiment public.

Les partis royalistes étant historiquement et matériellement ruinés, il n’y a pas à les combattre; ce qu’il importe de détruire 
aujourd’hui, c’est la prétention des nouveaux partis qui, sous prétexte d’ensevelir la royauté, veulent hériter de son pouvoir. 
L’Anarchie a donc à démasquer les révolutionnaires au profi t de la Révolution.

Le vieux journalisme s’en va, honni par les intérêts qu’il ait compromis, chargés des imprécations du peuple auquel il n’a 
rien appris, maudits par la civilisation qu’il a pollué.

Le vieux journalisme ne sait rien ni en fi nances, ni en industrie, ni en commerce, ni en philosophie pratique; à proportion 
que les sciences positives s’établissent, son épaisse ignorance est mise en saillie et, dans quelques mois, il disparaîtra dans 
sa propre honte.

Quand les fi ctions sont débordées par les faits, les controversistes n’ont plus rien à dire.

--------------------
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